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1. ORDRE DU JOUR
11h00

Introduction

11h10

Témoignage Conseil Départemental de l’Oise (60)

11h40

Témoignage Conseil Départemental du Lot-et-Garonne (47)

12h20

Témoignage Conseil Départemental de l’Eure-et-Loir (28)

13h00

--- pause déjeuner ---

14h00

Atelier : structuration de la maintenance & gouvernance

16h00

Fin

2. RESSOURCES WEB
Présentation de Départements & Notaire :
https://www.rhone.fr/developpement_innovation/nouvelles_technologies/departements_notaires
Code source de l’application :
https://gitlab.adullact.net/departements-notaires/departements-notaires
Téléchargement du présent compte-rendu et des diaporamas :
https://adullact.org/departements-et-notaires

3. GLOSSAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADPA : Aide Départementale Personnalisée d’Autonomie
APA : Aide Personnalisée d’Autonomie
CD : Conseil Départemental
CD28 : Conseil Départemental de l’Eure-et-Loir
CD47 : Conseil Départemental du Lot-et-Garonne
CD60 : Conseil Départemental de l’Oise
CD69 : Conseil Départemental du Rhône
CDN : Chambre Départementale des Notaires
CNIL : Commission Nationale Informatique & Liberté
CRPCEN : Code unique donné à chacune des études notariales
D&N : Départements & Notaire (l’application)
DSI : Direction des Services Informatiques
ETP : Équivalent Temps Plein
GTC : Groupe de Travail Collaboratif
PCH : Prestation de Compensation de Handicap
RGPD : Référentiel Général de Protection des Données

4. PRÉSENTATION PAR L’ADULLACT
Le diaporama est téléchargeable depuis
https://adullact.org/departements-et-notaires/compte-rendu-du-11-decembre-2018
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5. TÉMOIGNAGE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE (60)
Orateurs : Régis NOICY, Resmiye OTGUNLU, Christelle SLUSARSKI, Florence VIEL
Les informations suivantes complètent le diaporama téléchargeable depuis
https://adullact.org/departements-et-notaires/compte-rendu-du-11-decembre-2018
•

Début de la mise en place : octobre 2017 jusqu’à janvier 2019.

•

Bonne expérience malgré le temps passé et la mobilisation des ressources. Association tardive des
notaires. La Chambre des notaires a été sollicitée peu de temps avant de leur soumettre la
convention. Il aurait été plus judicieux d’associer la Chambre des Notaires dès le début du projet.
Présentation à la chambre des notaires puis à l’ensemble des notaires ensuite, soit environ 130
études

•

Très bonne adhésion de la chambre des notaires sur l’idée du projet.

•

Création des profils utilisateurs pour chaque étude, déplacement dans chaque étude pilote pour
présentation du projet en mai. Puis présentation en novembre à l’ensemble des études notariales
mais le temps de présentation fut trop court (seulement 15mn, 8 transparents et démonstration en
ligne).

•

Remarque : même situation d’urgence vécue dans le Nord, présentation faite en 10 minutes et 3
transparents. Conseil du CD60 : faire la présentation du projet dans les locaux du Département
(mais pas toujours faisable si trop d’études, en l’occurrence 290 études sur deux départements Nord
et Pas-de-Calais).

•

Chambre des notaires : responsable de recenser les noms d’étude, leurs courriels et leur CRPCEN.

•

Plusieurs profils utilisateurs (par étude) ont été créés, mais attention de ne pas en créer trop. (Ce
point sera ré-évoqué plus tard, et le bon usage semble bien être de n’avoir qu’un seul profil
utilisateur par office notariale). Pas de possibilité de modifier les profils sauf à aller dans la base de
données. Le CD69 précise qu’il avait été initialement prévu un seul login par office notarial.
Toutefois, cette multiplication des identifiants dans l’Oise n’a pas nécessité de nouveaux
développements.

•

Volumétries :
◦

CD60 : 750-800 demandes par mois, 130 offices notariales, 820 000 habitants

◦

CD69 : 600 demandes par mois, 195 offices notariales

◦

CD59 + CD62 : 290 études

•

Mise en production au 01/01/2019. Le CD60 ne répondra plus au courrier (papier ou courriel) dès le
01/04/2019

•

Fonctionnement standard : les demandes des notaires arrivent sur un courriel générique, avec PDF
généré par l’application.
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•

Attention aux noms renseignés, ils doivent être exacts. La Moselle a ajouté une partie
« phonétique » (soundex) dans l’algorithme de recherche afin de répondre au problème
d’orthographe des noms. L’Isère a, de son côté, retravaillé les prénoms afin de compléter la
recherche sur la partie ambiguïté.

•

Matthieu FAURE rappelle que l’ADULLACT est là pour accompagner les départements qui réalisent
ainsi des évolutions. L’association met ses techniciens à disposition des CD afin d’intégrer, le plus
tôt possible, les nouveaux codes. C’est la meilleure façon de partager du code et faire en sorte que
chaque investissement profite à tous.

•

On note dès maintenant une amélioration des relations avec les notaires grâce à l’outil.

•

La convention entre le CD60 et la Chambre des Notaires a été mise en ligne dans le dépôt de code
source (dossier documentation > Convention Département – Chambre des notaires > CD60)

•

Erreur à ne pas commettre : inclure la chambre des notaires trop tardivement par rapport à la
rédaction de la convention.

•

Attention à bien tenir compte des dates de commissions permanentes pour les signatures
notamment de la convention.

•

Le Manuel utilisateur, partagé par le CD60, est aussi disponible (dossier documentation > Manuel
Utilisateur)

•

Question sur une éventuelle difficulté à personnaliser les courriers : pas trop de souci, juste
quelques problèmes sur l’historique pour la récupération de la notion de genre.

•

Problème avec la date de décès mais a été ajoutée dans les courriers.

•

Autre souci sur le formatage de la date dans les courriers. Noms et prénoms composés sont aussi
un souci.

6. TÉMOIGNAGE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EURE-ETLOIR (28)
Orateur : Olivier HAUDRY
Les informations suivantes complètent le diaporama téléchargeable depuis
https://adullact.org/departements-et-notaires/compte-rendu-du-11-decembre-2018
•

Historique : tout d’abord, des tests ont été menés suite à une présentation du Rhône. Documents et
codes sources issus du Rhône ont été récupérés sur la forge ADULLACT : installation terminée en
10/2017.

•

Applicatif et base de données sont séparés : l’application est hébergée en DMZ (pas d’accès direct
réseau local). La base de données se situe dans le réseau interne. Cette base de données ne
contient que les informations nécessaires aux échanges avec les notaires ; la base de données
complète n’est donc pas accessible de l’extérieur ni via l’application.
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•

Base de données IODAS comme application métier (et historiquement aussi Astre pour toutes les
données anciennes).

•

Installation en test, puis paramétrage et adaptation de la requête pour tenir compte d’Astre jusqu’en
12/2017. Le paramétrage a pris du temps pour bien arriver à exporter ce qu’on souhaite depuis
IODAS.

•

En janvier 2018 : tout le travail était fait en double : avec D&N et en procédure papier. Objectif :
adapter la requête IODAS sur tous les cas particuliers.

•

Aspect douloureux de la personnalisation des courriers.

•

À partir de 04/2018, la requête est stabilisée : l’application fonctionne bien. Utilisation uniquement en
interne par le service succession qui n’utilise plus IODAS mais uniquement l’applicatif D&N.

•

Une seule démo à la chambre des notaires, sur le site du Département. La réunion avec toutes les
études (au nombre de 60) n’a pas été réussie (peu de présence).

•

Trois études pilotes pour la phase de test. Convention à signer avec l’ensemble des étapes
(signature officielle, passage en Commission Permanente, etc) a fait que le déploiement en
production n’a eu lieu qu’en novembre. La convention du CD28 est inspirée de celle du Rhône ; et le
CD28 est d’accord pour partager leur convention avec la communauté.

•

Pour l’ouverture de l’application, pas de création par l’interface des utilisateurs, création automatisée
par script pour les 60 études et mail par la chambre des notaires.

•

Passage au sans-papier sans échanges autres que par l’appli dès le premier décembre 2018.

•

À noter : il y a quelques cas de traitements avec les notaires des départements voisins : il semble
difficile de généraliser le concept avec ces autres notaires des autres départements.

•

~60 études, petit département / 400'000 hab ; entre 200-300 demandes par mois mais véritable
début à 100 % sans papier fait au 01/12/18.

•

1 seul courriel par étude (retour de l’Oise : on s’est un peu fait avoir sur ce point à ouvrir plusieurs
mails par office, on n’arrivera plus à faire marche arrière sur ce sujet)

•

(demander au CD28 sa convention pour la placer sur la forge)

•

Un seul login par étude.

•

conclusion : gain de temps et service métier très demandeur ; chambre de notaires favorable surtout
pour le bénéfice temps de traitement (on passe de 3 semaines à 3 secondes !); bénéfice des
compétences du Rhône.

•

Le plus compliqué aura été de revoir la requête ; difficulté aussi à gérer les mails ; import des
données risqué et vérifié systématiquement par script automatique.

•

il n’y a pas eu de réelle formation des notaires, ce qui peut présenter un risque par rapport à la
fiabilité des recherches.

Page 7/12
GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF : DÉPARTEMENTS & NOTAIRES
SESSION DU 11 DÉCEMBRE 2018 A , PARIS

ADULLACT © 2008 - 2013

SUJET :

GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF
DÉPARTEMENTS & NOTAIRES

RÉDACTEUR :

ADULLACT – MATTHIEU FAURE
MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG

OBJET :

COMPTE RENDU DE REUNION

STATUT :

VALIDÉ

DATE :

11 DÉCEMBRE 2018

DATE DIFFUSION :

11 AVRIL 2019

7. TÉMOIGNAGE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOT-ETGARONNE (47)
Orateur : Julien DETTO, Marie-Claude GONDAT
Les informations suivantes complètent le diaporama téléchargeable depuis
https://adullact.org/departements-et-notaires/compte-rendu-du-11-decembre-2018
•

Volumétrie : 330 000 habitants, 40 études notariales

•

mars 2018 : commande du Président d’avoir un outil pour faciliter les échanges avec les notaires (il
a certainement dû entendre parler de l’initiative du CD69). L’application D&N est identifiée comme
l’outil correspondant exactement à la demande.

•

Avril 2018 : contact avec l’Adullact, le Rhône et l’Isère.

•

Cas particulier : le CD47 dispose de son propre outil d’aide sociale depuis les années 90. Il a donc
fallu développer un connecteur dédié. Il y a 3 développeurs à la DSI du département.

•

Base de données en DMZ, alimentation de la BD notaires avec l’outil métier (outil développé en
interne). Messagerie dédiée.

•

Ne connaissant pas encore le fonctionnement du logiciel libre à l’époque, les premières
modifications (07/2018) n’ont pas été intégrées dans la forge Adullact ; elles le seront prochainement
afin de bénéficier à tous.

•

Présentation de D&N au Président du CD47 en mai, et en septembre à l’ensemble des notaires du
Département. 40 notaires se sont déplacés, deux études pilotes ont été identifiées à cette
présentation. Phase pilote : prévue jusqu’en février-mars 2019. Deux autres études ont rejoint le
dispositif de la phase pilote. Signature de la convention prévue fin janvier. Une formation des études
est prévue à partir de mars 2019.

•

Rencontre entre les présidents du CD47 et de la Chambre des notaires puis mise en place de
l’application.

•

Avantage pour les notaires : rapidité & simplicité ; pour le département : rapidité, précision ; fiabilité.
L’outil métier maison a évolué afin de faciliter la gestion des multi-prénoms.

•

Un seul compte par étude est utilisé au CD47.

•

Adaptation : modification sur le nom optionnel par rapport au nom obligatoire, inversion entre le nom
civil et le nom d’usage.

•

Pour la Moselle, les deux noms sont recherchés, si problème ça ressort en ambigu.

•

Sur l’organisation :
◦

un seul courriel qui centralise tout,

Page 8/12
GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF : DÉPARTEMENTS & NOTAIRES
SESSION DU 11 DÉCEMBRE 2018 A , PARIS

ADULLACT © 2008 - 2013

SUJET :

GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF
DÉPARTEMENTS & NOTAIRES

RÉDACTEUR :

ADULLACT – MATTHIEU FAURE
MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG

OBJET :

COMPTE RENDU DE REUNION

STATUT :

VALIDÉ

DATE :

11 DÉCEMBRE 2018

DATE DIFFUSION :

11 AVRIL 2019

◦

le même service traite les indus et récupérations.

◦

Possibles changements à l’avenir.

•

Les requêtes répondant « inconnu » envoient aussi un mail au CD47 ; ceci est une modification
propre au CD47.

•

Le CD59 a réalisé un tutoriel vidéo téléchargeable sur la page d’accueil https://notaires.lenord.fr/ .

8. ATELIER
Quatre groupes sont constitués. Chaque groupe travaille sur un sujet donné. Chaque idée doit être écrite sur
un post-it ; à la fin de la séance une personne présente une restitution à l’ensemble du GTC, en expliquant
chacun des post-it.
Les sujets proposés portent sur les leviers et freins de la gouvernance du projet D&N, et notamment avec le
choix d’un prestataire privé à qui mandater des travaux.

8.1. TABLE 1 : QUELS LEVIERS POUR LA GOUVERNANCE ?
•

Contribution financière des Conseils Départementaux indexée sur le nombre d’habitants

•

Avoir un CD (ou plus) jouant le rôle de « chef de projet »

•

Avoir une version unique pour tous les CD

•

Prioriser les évolutions ; vote de tout le groupe

•

Une voix par CD

8.2. TABLE 2 : QUELLES LIMITES POUR LA GOUVERNANCE ?
•

Une cotisation divisée ou une cotisation proportionnelle ?

•

Quelle organisation du droit de vote ? Divisée ou proportionnelle ?

•

Compensation / rétribution pour une collectivité qui contribue ? (chiffrage en jours/homme)

•

Quelle obligation d’adhérer à la gouvernance ?

•

Et si la gouvernance refuse une évolution absolument nécessaire à une collectivité ? Réponse : le
développement est intégré mais son activation est une option.

•

Quel montage juridique pour sécuriser les collectivités ? (marché public, appel d’offre, convention
Adullact…)
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•

L’adhésion à l’Adullact est obligatoire ? (Réponse : l’adhésion n’est pas obligatoire, mais il est bon
de rappeler que ceci n’existerait pas sans les actions de l’Adullact.)

•

À qui facture l’entreprise choisie ? Adullact ?

•

Quelle rémunération pour l’Adullact ?

•

Quid si le budget est dépassé ou si le budget n’est pas dépensé ?

•

Quid si la gouvernance de la collectivité ne veut / peut pas s’inscrire dans le modèle économique
proposé ?

•

Comment gérer le ré-ajustement pour les nouveaux entrants ?

8.3. TABLE 3 : QUELLES LIMITES POUR LA GOUVERNANCE ?
•

À quoi va servir le contrat de maintenance ? (Mise en place de standards et gestion des évolutions)

•

À quoi lier la participation financière : cotisation ? Nombre de jours/homme ? Nombre d’études
notariales ?

•

Comment comptabiliser les votes : au prorata de la participation financière ? 1 CD = 1 voix ?

•

Quelles bonnes pratiques de qualité mettre en place ?

•

Comment prioriser les fonctionnalités ?

8.4. TABLE 4 : QUELS LEVIERS POUR LA GOUVERNANCE ?
•

Renouvellement des membres ? (entrée / sortie de la collectivité dans le GTC)

•

Quelle légitimité des CD en fonction de leur nombre d’habitants ?

•

Votants limités à un nombre impair ?

•

Quel arbitrage des désaccords sur les priorités de développement ?

•

Périodicité des rencontres ?

•

Évaluation des prestataires

•

Représentativité dans le GTC : diversité, fonctionnel / métier, rôle dans le GTC
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8.5. SYNTHÈSE (POST-GTC)
Plusieurs points évoqués à l’oral dans certains groupes n’ont pas été écrits et permettent de répondre aux
interrogations soulevées. Les voici présentés.

8.5.1. DIFFÉRENCE ENTRE VERSIONS DISPONIBLES ET VERSION
INSTALLÉE
Il est important de distinguer :
•

les versions existantes de l’application D&N,

•

de la version installée au sein d’un Conseil Départemental.

Un CD peut choisir la version N-1, puis passer à la version N à son rythme, indépendamment des versions
existantes de l’application D&N.

8.5.2. RELATION ENTRE CONSEILS DÉPARTEMENTAUX / ADULLACT /
PRESTATAIRE
•

Juridiquement, chaque CD signe une convention avec l’Adullact. portant sur les travaux autour de
D&N.

•

Commercialement, c’est l’Adullact qui contracte avec le prestataire qui aura été choisi par le GTC.
L’Adullact ne prend pas de commission.

8.5.3. PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU PRESTATAIRE
Les missions demandées au prestataire sont les suivantes :
•

Effectuer la maintenance corrective de l’application : correction de bugs et mises à jour de
sécurité.

•

Effectuer la maintenance réglementaire.

•

Gérer l’intégration des contributions des CD à l’application :

•

◦

Aider les CD ayant produit du code à ce qu’il s’intègre dans un ensemble cohérent,

◦

Réaliser l’intégration en elle-même (avec l’aide des CD).

Développer les nouvelles fonctionnalités demandées par le GTC.
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SUJET :

GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF
DÉPARTEMENTS & NOTAIRES

RÉDACTEUR :

ADULLACT – MATTHIEU FAURE
MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG

OBJET :

COMPTE RENDU DE REUNION

STATUT :

VALIDÉ

DATE :

11 DÉCEMBRE 2018

DATE DIFFUSION :

11 AVRIL 2019

8.5.4. MONTANT FINANCIER DE LA PRESTATION DE MAINTENANCE
Le montant financier sera présenté par chacune des entreprises se proposant de répondre à notre demande.
Pour mémoire le prochain GTC sera l’occasion pour les entreprises de nous exposer leur vision, leur modèle
économique, leurs propositions de facturation pour cette prestation (forfait, régie…), leur façon de travailler
et leurs coûts, dans le cadre exposé ci-dessus.

9. EXEMPLES DE CONVENTION DÉPARTEMENT – CHAMBRE
DES NOTAIRES
Plusieurs conventions ont été partagées par des CD, CD que nous remercions.
Les conventions sont visibles sur l’espace Gitlab du projet, dossier Documentation > Conventions
Départements – Chambre des notaires.

10. CONCLUSION ET FIN DE GTC
Remerciements.
Les collectivités sont invitées à s’inscrire sur https://comptoir-du-libre.org/, à se déclarer utilisatrice sur la
fiche Départements & Notaires, et à laisser une appréciation.
Les prochaines animations organisées par l’Adullact sont consultables dans la section Agenda du site.
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